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UTILISATION CORRECTE

SÉCURITÉ TECHNIQUE

UTILISATION

La macchina è predisposta esclusivamente per 
la produzione di cubetti di ghiaccio e 
l’erogazione di acqua. 
Altri tipi di utilizzo non sono permessi e potrebbe 
risultare pericolosi. La casa produttrice non può 
essere ritenuta responsabile di danni causati 
dall'inosservanza delle indicazioni di sicurezza 

Prima di collegare la macchina alla rete 
elettrica, confrontare assolutamente i dati di 
allacciamento (tensione e frequenza) riportati 
sulla targhetta dati, con quelli dell'impianto 
elettrico. 
Questi devono assolutamente corrispondere al 

di evitare danneggiamenti alla macchina. In 
caso di dubbio interpellare un operatore 

.
La sicurezza elettrica della macchina è 

garantita solo se questa viene collegata ad un 
regolamentare conduttore di messa a terra. E' 
molto importante v con attenzione 
questa premessa basilare, in caso di dubbio, far 
controllare l'impianto elettrico da un operatore 

. La casa produttrice non può essere 
ritenuta responsabile di danni, causati a persone 
o cose dovuti alla mancanza oppure al mal
funzionamento del conduttore di messa a terra 
(ad esempio rischio di folgorazioni).

Mettere in funzione la macchina solo ad 
incasso avvenuto al di evitare che si venga a 
contatto con le componenti elettriche. Per il 
montaggio, smontaggio e la quotidiana 
manutenzione della macchina assicurarsi
sempre di staccare la spina del cavo di 
alimentazione dalla presa della corrente 
elettrica.

L'allacciamento della macchina alla rete 
elettrica non deve avvenire mediante cavi di 
prolungamento. Questi non garantiscono la 
necessaria sicurezza della macchina (ad 
esempio pericolo di surriscaldamento).

  L'apparecchio non deve essere usato da 
persone (bambini compresi) con ridotte 
capacità sensoriali o mentali, o senza 
esperienza o conoscenza, a meno che non 

di una persona responsabile della 
loro sicurezza, che li sorvegli o istruisca sull'uso 
dell'apparecchio.         
I bambini devono essere controllati al di 
evitare  che  giochino con l'apparecchio.

La casa produttrice non può essere 
ritenuta responsabile di danni causati 
dall'inosservanza delle indicazioni di 
sicurezza ed avvertenze.

CONSERVER L'EMBALLAGE D'ORIGINE PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
esso deve essere sostituito dal costruttore o 
dal suo servizio assistenza tecnica o 

similare, in modo da prevenire ogni rischio. 
Lavori di installazione, manutenzione nonché 

riparazioni devono essere eseguiti solo da 
personale . A causa di lavori di 
installazione, manutenzione oppure riparazioni 
non correttamente eseguite, possono v
notevoli pericoli per l'utente, per i quali la casa 
produttrice non si assume alcuna responsabilità.

La macchina è scollegata dalla rete elettrica 
solamente quando:
-l'interruttore principale dell'impianto elettrico è
disinserito,
-il fusibile dell'impianto elettrico della casa è
completamente svitato,
-la spina di alimentazione della macchina è 
completamente estratta dalla presa di corrente 
elettrica.                   
Per scollegare la macchina dalla rete elettrica, 
afferrare la spina e non tirare il cavo di 
alimentazione.

In nessun caso aprire l'involucro della 
macchina. Toccando i cavi di tensione, oppure 

la struttura elettrica e meccanica 
può sussistere il pericolo di subire folgorazioni. 
Inoltre si potrebbero v disturbi nel 
funzionamento della macchina. 

Nei casi in cui l’incasso della macchina 
dovesse necessariamente essere combinato con 
un altro elettrodomestico, è necessario che la 
macchina venga separata dall’altro con un 
ripiano intermedio.

Questa macchina corrisponde alle vigenti 
prescrizioni di sicurezza. 
L'uso scorretto della macchina può causare 
danni a persone e a cose. 
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima 
di mettere in funzione la macchina, esse 
contengono importanti indicazioni circa la 
sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo 
modo ci si protegge e si evitano danni alla 
macchina stessa.

Cette machine est conforme aux règles de sécurité 
en vigueur.
Une mauvaise utilisation de l'appareil peut 
entraîner des blessures et des dommages 
matériels.
Lire attentivement le mode d'emploi avant de 
mettre la machine en service, car il contient des 
informations importantes sur la sécurité, le 
fonctionnement et l'entretien. Cela vous protégera 
et évitera d'endommager la machine elle-même.

La machine est conçue exclusivement pour la 
production de glaçons et la distribution d’eau.
Toute autre utilisation est interdite et pourrait être 
dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu 
responsable des dommages causés par le 
non-respect des consignes de sécurité.

• Avant de brancher l'appareil au réseau 
électrique, il est essentiel de comparer les données 

sur la plaque signalétique avec celles du système 
électrique.
Celles-ci doivent obligatoirement correspondre 
pour ne pas endommager la machine. En cas de 

• La sécurité électrique de la machine n'est 
garantie que si la machine est reliée à un 
conducteur de terre approprié. Il est très 

ne peut être tenu responsable des dommages aux 
personnes ou aux biens causés par l'absence ou le 
mauvais fonctionnement du conducteur de terre 
(par exemple, risque de choc électrique).
- Faire fonctionner la machine qu'après son 

composants électriques. Lors du montage, du 
démontage et de l'entretien quotidien de 
l'appareil, veiller toujours à débrancher le cordon 
d'alimentation de la prise électrique.
- La machine ne doit pas être connectée à
l'alimentation électrique via des câbles de 
rallonge. Ceux-ci ne garantissent pas la sécurité 
nécessaire de la machine (par exemple, risque de 
surchauffe).

• Si le cordon d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant 
ou son service d'assistance technique ou, en tous 

similaires, de manière à prévenir tout risque.
• L'installation, l'entretien et les réparations 
ne peuvent être effectués que par du personnel 

installation, un entretien ou une réparation 
incorrects, à un danger considérable, pour lequel 
le fabricant décline toute responsabilité.
• L'appareil n'est déconnecté du secteur que 
lorsqu'il n'est pas utilisé :
- l'interrupteur principal du système électrique est
coupé,
- le fusible du système électrique de la maison est
mal vissé,

la prise électrique.
Pour débrancher l'appareil du secteur, saisir la 
prise sans tirer sur le cordon d'alimentation.
- N'ouvrir en aucun cas le boîtier de la machine. Le 
fait de toucher les câbles électriques ou de 

entraîner un risque de choc électrique. En outre, la 
machine peut manifester des dysfonctionnements.
• Si l'encastrement de la machine doit être 
combiné avec un autre appareil ménager, la 
machine doit être séparée de l'autre par une 
étagère intermédiaire.

• L'appareil ne doit pas être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou qui n'ont pas d'expérience ou de 
connaissances, à moins d’être surveillées par une 
personne responsable de leur sécurité, qui les 
supervise ou leur donne des instructions sur 
l'utilisation de l'appareil.

empêcher de jouer avec l'appareil.
Le fabricant ne peut être tenu responsable 
des dommages causés par le non-respect 
des instructions et des avertissements de 
sécurité.
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L’installazione della macchina deve essere effettuata 
esclusivamente da personale in accordo alle normative 
vigenti. Considerando l’elevato peso della macchina, è 
indispensabile che il mobile sia adeguatamente alla parete.

V la corrispondenza delle dimensioni dell’apertura per 
l’alloggiamento della macchina 

Per  garantire un ricircolo d’aria dietro al 
mobile: rimuovere il fondo del mobile e 
prevedere un grigliato sopra e sotto.

conformément à la réglementation en vigueur. Compte tenu du poids 
élevé de l'appareil, il est essentiel que le caisson soit correctement 

volet sous le ventilateur 

Pour assurer la recirculation de l'air derrière le 
caisson : enlever le fond de l'armoire et prévoir 
une grille au-dessus et en dessous.

Éviter l'installation à proximité de radiateurs, de fours ou de 
toute source de chaleur. 

 IMPORTANT

 “ATTENTION : pour permettre à l'appareil de fonctionner 
correctement, les instructions d'nstallation doivent être strictement 
appliquées telles que décrites et illustrées. Si cela ne
se produit pas et que des dysfonctionnements surviennent toute 
assistance nécessaire ne sera pas couverte par la garantie”



1) Posizionare il basamento all’interno della nicchia con i lati DX e
SX a contatto con i pannelli laterali.

2) Fissare il basamento con le 6 viti fornite.

3) Fissare i lati del basamento con le 4 viti fornite. Per adeguare 
l’eventuale differenza di larghezza tra basamento e nicchia, 
piegare le alette laterali quanto basta.

L’installazione della macchina deve essere effettuata 
esclusivamente da personale in accordo alle normative 
vigenti. Considerando l’elevato peso della macchina, è 
indispensabile che il mobile sia adeguatamente alla parete.

V la corrispondenza delle dimensioni dell’apertura per 
l’alloggiamento della macchina 

Per  garantire un ricircolo d’aria dietro al 
mobile: rimuovere il fondo del mobile e 
prevedere un grigliato sopra e sotto.

  Collegare la spina alla presa 
di corrente rispettando le 
norme di sicurezza in vigore. 
Importante: la presa di 
c o r r en t e  de ve  e s s e r e  
a c c e s s i b i l e  d o p o
l’installazione della macchina.

  Fissare il cavo al basamento 
con la fascetta fornita come 
indicato sulla foto, lasciando 
una lunghezza utile alla 
m ov im e n ta z i o n e  de l l a  
macchina.

conformément à la réglementation en vigueur. Compte tenu du poids 
élevé de l'appareil, il est essentiel que le caisson soit correctement 

1) Positionner le socle à l'intérieur de la niche avec les côtés droit et 
gauche en contact avec les panneaux latéraux.

2) Fixer la base avec les 6 vis fournies.

3) Fixer les côtés de la base avec les 4 vis fournies. Pour ajuster
l'éventuelle différence de largeur entre la base et la niche, il faut plier 
les languettes latérales autant que nécessaire.

courant conformément aux 
règles de sécurité en vigueur. 
Important : la prise de courant 
doit être accessible après 
l'installation de l'appareil.

•Fixer le câble à la base avec le
collier fourni comme indiqué sur 
la photo, en laissant une 
longueur utile pour la 
manipulation de la machine.

Pour assurer la recirculation de l'air derrière le 
caisson : enlever le fond de l'armoire et prévoir 
une grille au-dessus et en dessous.

Éviter l'installation à proximité de radiateurs, de fours ou de 
toute source de chaleur. 

 IMPORTANT

2 INSTALLATION AVEC GUIDES (OPTIONAL)



4) Prima di agganciare la macchina sulle guide, assicurarsi che le 
due barre scorrevoli del basamento siano estratte in avanti come 
in a. Se non si esegue questa operazione si potrebbero
danneggiare le guide di scorrimento.

5) Fissare la macchina sul basamento.

La macchina deve essere correttamente alle guide di 
scorrimento, altrimenti queste potrebbero danneggiarsi
irrimediabilmente.
 A causa del peso della macchina si consiglia di eseguire questa 

operazione in due persone.
Posizionare la macchina sulle guide e una volta agganciata 

correttamente farla scorrere delicatamente all’interno della 
nicchia. Se si v qualche o la macchina scorre solo 
da un lato, estrarla immediatamente e assicurarsi che le guide 
siano correttamente.
 Una volta correttamente sulle guide farla scorrere sino a 

sentire un «click» .
 Lasciare spazio a per accedere al cavo di 

alimentazione. 
  Accendere la macchina premendo l’interruttore generale posto a 

lato.
  Spingere la macchina in fondo per tutta la corsa delle guide, sino 

al completo posizionamento all’interno del mobile.

6) Per estarre la macchina sollevare il cassetto e tirare in avanti

 Per rimuovere la macchina dalla nicchia, sganciarla dalle guide 
laterali utilizzando le due piccole leve nere. Sollevare quella di 
destra e abbassare quella di sinistra e tirare verso l’esterno (2).

L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da 
personale . Se l’impianto idrico è nuovo assicurarsi 
che sia perfettamente libero dai depositi!

RACCORDEMENTS HYDRIQUES

RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE C02

REMARQUE !
LA PRESSION DU RÉSEAU D'EAU NE DOIT PAS 
ÊTRE SUPÉRIEURE NI INFÉRIEURE À 4 BARS.

3 BARS !
(se necessario munirsi di un riduttore di pressione)

NE PAS RETIRER LE BRANCHEMENT D'ORIGINE DU RÉSEAU 
 D'EAU ! IL CONTIENT UN LIMITEUR DE DÉBIT !

Prevenire i rischi di intasamento o danneggiamento: se la 
tubazione dell’acqua è nuova o è rimasta a lungo inattiva, prima di 
procedere all’allacciamento idrico, assicurarsi che l’acqua sia 
limpida e priva di impurità per evitare danni all’apparecchio.
Per l’allacciamento alla rete idrica, utilizzare solamente tubi nuovi; 
tubi vecchi o usati non devono essere riutilizzati.

La casa produttrice declina ogni eventuale responsabilità a 
persone o nonché al buon funzionamento della 
macchina stessa se dovute alla non completa osservanza di 
quanto sopra descritto.

- ruotare la manopola in senso antiorario alla 
(manometro chiuso);
- avvitare il manometro sulla bombola in fondo e 
velocemente in modo da evitare leggere fuoriuscite di gas;
- collegare il tubo (dalla macchina all'attacco del
manometro);
- ruotare la manopola in senso orario (manometro aperto);
- impostare la pressione a 5 bar.

ATTENTION
Installer le socle de manière à ce que les guides 
soient parfaitement droits.

E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO pertanto che, prima di collegare 
il tubo di silicone all'Ice maker & water dispenser, il primo getto 
d'acqua che esce dal rubinetto della vostra rete idrica di casa sia 
scaricato in un recipiente (catino o altro) che non sia 
evidente nell'acqua l'assenza di residui di calcare, ruggine o altri 
sedimenti.

OUI

NON

barres coulissantes de la base sont tirées vers l'avant comme 

endommager les glissières.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les 

du non-respect des consignes données plus haut.

5) Fixer la machine sur le socle.

de les endommager irrémédiablement.
• En raison du poids de la machine, il est recommandé de réaliser
cette opération à deux personnes.
• Placer la machine sur les guides et une fois correctement 
accrochée, faire glisser cette dernière doucement dans la niche. 

retirer immédiatement et s’assurer que les guides sont 

faire glisser cette dernière jusqu'à entendre un « clic ».

d'alimentation.
• Allumer la machine en appuyant sur l'interrupteur principal 
situé sur le côté.
• Pousser la machine jusqu'au bout des rails jusqu'à ce qu'elle soit
complètement positionnée à l'intérieur du caisson.

6) Pour sortir la machine, soulever le tiroir et tirer vers l'avant

• Pour sortir la machine de la niche, il faut la décrocher des guides
latéraux à l'aide des deux petits leviers noirs. Soulever celui de
droite et abaisser celui de gauche puis tirer vers l'extérieur (2).

Si le 

Prévenir les risques de colmatage ou d'endommagement : si la 
conduite d'eau est neuve ou a été inutilisée pendant une longue 
période, s'assurer que l'eau est claire et exempte d'impuretés 
avant de procéder au raccordement hydrique pour éviter 
d’endommager l’appareil.
Pour le raccordement au réseau d'eau, utiliser que des tuyaux 
neufs ; les tuyaux anciens ou usagés ne doivent pas être réutilisés.

Il est donc ABSOLUMENT NÉCESSAIRE qu'avant de raccorder le 
tuyau en silicone à la machine à glace/distributeur d’eau encastré, 
le premier jet d'eau qui sort du robinet de l'alimentation en eau du 
réseau soit déversé dans un récipient (bassine ou autre) jusqu'à 
ce qu'il soit évident dans l'eau qu'il n'y a pas de résidus de 
calcaire, de rouille ou d'autres sédiments.

(si nécessaire, s’équiper d'un réducteur de pression)

- tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'en butée (manomètre fermé) ;
- Visser le manomètre sur la bouteille jusqu'en butée et 
rapidement pour qu'aucun gaz ne s'échappe ;
- Raccorder le tuyau (de la machine au raccord du
manomètre) ;
- tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre
(manomètre ouvert) ;



La macchina è predisposta per un utilizzo domestico. 
La macchina produce cubetti di ghiaccio ed eroga bicchieri di acqua naturale e gasata. 
Altri tipi di utilizzo non sono previsti e potrebbero risultare pericolosi. 

 
La casa produttrice non può essere ritenuta responsabile di danni 

causati dall'inosservanza delle indicazioni di sicurezza ed avvertenze.

VUE DE FACE ET INTÉGRALE

01. Illuminazione
02. Cassetto ghiaccio
03. Cassetto
04. Ugelli acqua
05. Griglia
06. Connessione rete idrica
07. Interruttore principale

PAGE D’ACCUEIL

MACHINE À GLACE SÉLECTEUR EAU PLATE
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MISE EN MARCHE

MISE EN MARCHE

ENREGISTREMENT BARRE DE DISTRIBUTION

QUANTITÉ MANUELLE

FONCTIONS DISPONIBLES SUR LA 2E PAGE

L'appareil est conçu pour un usage domestique.
La machine produit des glaçons et distribue de l’eau plate et gazeuse.
D'autres types d'utilisation ne sont pas prévus et pourraient être dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages 
causés par le non-respect des instructions et des avertissements de sécurité.

01. Éclairage
02. Tiroir à glace
03. Tiroir
04. Becs verseur
05. Grille
06. Connexion réseau hydrique
07. Interrupteur principal



regolare la lunghezza 
tenendo premuto il tasto:

memorizzare la lunghezza 
premendo :

regolare la lunghezza 
tenendo premuto il tasto:

memorizzare la lunghezza 
premendo :

La macchina è pronta per l’uso.  Se compare un segnale di 
errore (ICONA MANCA ACQUA):

spegnere la macchina con             e anche l’interruttore 
generale, attendere qualche secondo e riaccendere tutto.

Questa icona indica che la macchina sta ricaricando i circuiti 
della gasatura. In questa fase gli altri tasti non sono attivi.

DISTRIBUTION DE GLACE

Utilizzare la paletta fornita per prendere la quantità di ghiaccio 
desiderata. 

Per i primi tre cicli, i cubetti di ghiaccio potrebbero risultare piccoli 
e trasparenti, la macchina si sta preparando.

Cette icône apparaît pour signaler que le tiroir à glace est plein.
Nous vous recommandons de vider le tiroir à glace toutes 

DISTRIBUTION D’EAU PLATE

Prima di erogare acqua assicurarsi che il cassetto del 
ghiaccio sia pieno.

DISTRIBUTION D’EAU GAZEUSE

Appuyer sur

pour prélever un verre d'eau plate

Pour mémoriser la quantité d'eau souhaitée, procéder comme suit :

Appuyer sur

per erogare un bicchiere di acqua naturale
Per memorizzare la quantità di acqua desiderata procedere nel 
seguente modo:

TIROIR À GLACE PLEIN

Istruzioni da leggere prima di utilizzare la macchina. 
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati 
da impiego uso errato e la non completa 
osservanza del libretto istruzioni e quanto esposto qui di 
seguito .
NOTA:
una volta collegata  la rete idrica tramite il kit di 
alimentazione dell'impianto idrico (VERIFICARE CHE LA 
PRESSIONE DELLA RETE IDRICA NON SIA SUPERIORE AI 4 BAR) estrarre la macchina dalla nicchia facendola scorrere sulle 
guide e:

- accendere solamente dall’interruttore principale (7)  -
collocato sul lato sinistro - (non accendere il display) e prima 

Per una migliore performance, la temperatura
dell’ambiente dovrebbe essere non superiore ai 
30°C. Con temperature differenti la macchina non 
riesce a lavorare in maniera corretta.

S’ass urer que le tiroir à glace est plein avant 
de distribuer l'eau.

 Erogare almeno 3/4 bicchieri d’acqua gasata per 
permettere al gas di entrare nel serbatoio interno.
 Dopo le prime erogazioni le prestazioni della macchina 

migliorano (raffreddamento e frizzantezza)
 Se la macchina non viene utilizzata per un po’ di 

erogare un paio di bicchieri d’acqua per ripristinare la 
temperatura del serbatoio gasatura.
 Il Co2 per la gasatura può variare il sapore dell’acqua.

Instructions à lire avant d'utiliser la machine.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les 

mauvaise utilisation ou le non-respect du manuel 

REMARQUE !
une fois que le réseau d'eau est connecté par le kit 
d'alimentation en eau (VÉRIFIER QUE LA PRESSION DU 

 extraire la machine 
de la niche en la faisant glisser sur les guides et :
- allumer l'interrupteur principal (7) uniquement -
situé sur le côté gauche - (ne pas allumer l'écran) et attendre au 

l'huile de s'écouler dans le compresseur.

• La machine est prête à partir. Si un signal d'erreur apparaît
(ICÔNE MANQUE D’EAU) :

éteindre la machine avec   x  et aussi l'interrupteur principal, 
attendre quelques secondes puis rallumer le tout.

Pour les trois premiers cycles, les glaçons peuvent être petits et 
transparents, la machine se prépare.
Utiliser la petite pelle fournie pour prendre la quantité de glace  
 souhaitée. 

• régler la quantité en maintenant

• enregistrer la quantité en 

pour prélever un verre d'eau plate
Pour mémoriser la quantité d'eau souhaitée, procéder 
comme suit :

appuyant sur :

la touche enfoncée :

• régler la quantité en maintenant

• enregistrer la quantité en 
appuyant sur :

• Remplir au moins 3/4 verres d'eau gazeuse pour
permettre au gaz de pénétrer dans le réservoir intérieur.

machine s'améliorent (refroidissement et pétillant).

remplir quelques verres d'eau pour rétablir la température 
du réservoir de gaz.
• Le Co2 utilisé pour le gazage peut faire varier le goût de
l'eau.

Cette icône indique que la machine est en train de recharger les 
circuits de gazage. Durant ce cycle les autres touches sont 
désactivées.

la touche enfoncée :

S’assurer que le tiroir à glace est plein avant de
distribuer l'eau.

–  Appuyer sur la touche

Passé le temps indiqué ci-dessus : - ajouter manuellement de 
l'eau potable dans le réservoir [fig. 1]

[fig. 1] IMPORTANT: n'utiliser que de l'eau fraîche 
potable, éventuellement d'une dureté d'environ 
5 dh [9°F] pour éviter les dépôts de calcaire 
(vérifier à l'aide du kit spécifique fourni). Le 
client doit indiquer la valeur de dureté de l'eau 
obtenue avec le kit fourni dans les 7 jours 
suivant l'installation, en la communiquant à: 
info@diademataitaly.com

Pour de meilleures performances, la température ambiante ne doit pas 
dépasser 30 ° C. Avec des températures plus élevées, la machine à glaçons 
et le distributeur d'eau ne peuvent pas fonctionner correctement.

Le potentiomètre à l'arrière de la machine, 
en haut à gauche, permet de régler la 
sensibilité de votre machine à glaçons & 
distributeur d'eau en fonction de la dureté 
de l'eau. En présence d'eau partiellement ou 
totalement déminéralisée, il est nécessaire 
de tourner la goupille du potentiomètre dans 
le sens des aiguilles d'une montre. Le 
réglage d'usine est réglé à mi-chemin. 
ATTENTION: dans le cas d'eau complètem-
ent déminéralisée, il est conseillé de tourner 
complètement la goupille du potentiomètre 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
éviter que l'eau ne s'échappe du fond du 
récipient.



Non utilizzare sostanze detergenti che contengono soda, acidi, o
cloruri! Queste sostanze possono rovinare la della 
macchina. La pulizia regolare garantisce il buon funzionamento e 
una lunga durata alla vostra macchina. Asciugare con un panno 
morbido per evitare gr

Nel caso in cui la macchina dovesse rimanere spenta per un lungo 
periodo si prega di vuotarla.

IMPORTANTE: il contenitore andrebbe vuotato regolarmente per 
evitare la formazione di muffe e batteri.

Vuotare il cassetto del ghiaccio
Aprire il cassetto
Rimuovere la griglia A
Estrarre e vuotare il recipiente di plastica B 
Riposizionare la griglia e il contenitore al loro posto
Chiudere la griglia
Ora la macchina è di nuovo pronta per l’uso

VIDER LA MACHINE

IMPORTANTE:
I pulitori a vapore non devono essere usati. 
Dopo la pulizia e prima di utilizzare la macchina assicurarsi che 
tutte le parti siano state riposte correttamente.

IMPORTANT :
Per vuotare la macchina premere contemporaneamente le due 
zone indicate sotto sull’home page: 

Appuyer sur la touche pour vider les réservoirs d'eau gazeuse.
Per riavviare la macchina spegnere e riaccendere dall’interruttore 
generale posto al lato della macchina. 

almeno ogni tre/4 che il di ingresso a cui si collega il tubo di silicone che porta 
acqua della rete idrica al vostro ice maker & water dispenser sia libero da ostruzioni di calcare/sedimenti. Per tale 
ispezione è togliere il tubo e svitare l’attacco Guest grigio. Iin questo modo sarà visibile il In caso di 
sedimenti toglierlo e lavarlo sotto acqua corrente.

Vider la machine si elle doit rester éteinte pendant une longue 
période.
IMPORTANT : le récipient doit être vidé régulièrement pour éviter 
la formation de moisissures et de bactéries.
• Vider le tiroir à glace
• Ouvrir le tiroir
• Supprimer la grille  
• Retirer et vider le récipient en plastique B
• Remettre la grille et le conteneur en place
• Fermer la grille
• La machine est à nouveau prête à l'emploi

Il ne faut pas utiliser de produits de nettoyage à base de soude, 
acides ou chlorures ! Ces substances peuvent endommager la
surface de la machine. Un nettoyage régulier assure un
fonctionnement et une longue durée de vie à la machine. Sécher 
avec un chiffon doux pour éviter les rayures.

IMPORTANT :
Les nettoyeurs à vapeur ne doivent pas être utilisés.
Après le nettoyage et avant d'utiliser l'appareil, s’assurer que 
toutes les pièces ont été correctement rangées.

Pour vider la machine, appuyer simultanément sur les deux zones 
indiquées ci-dessous sur la page d'accueil :

Pour redémarrer la machine, éteindre et rallumer la machine par 
l'interrupteur principal situé sur le côté de la machine.



La macchina può raggiungere alte temperature a causa di una 
inadeguata installazione:

- areazione del mobile
- installazione vicino a fonti di calore

la macchina produce pochi ghiaccioli e trasparenti

La temperatura della stanza e/o interna al mobile è troppo alta. La 
macchina non si raffredda adeguatamente. Assicurarsi Make sure 
that the furniture is properly ventilated as shown in the 
installation.

GOCCIOLAMENTO
v l’eventuale presenza di condensa nel cassetto e vuotarlo 
se necessario.

ANOMALIE MACHINE À GLACE

V il movimento del cassettino superiore (dove si formano i 
ghiaccioli).

Il display mostra questa icona di malfunzionamento:

- les capteurs de température ne fonctionnent pas.

Il display mostra l’icona MANCA ACQUA PER L’ICEMAKER

Il display mostra l’icona MANCA ACQUA PER IL 
GASATORE

- 

- Controllare la connessione alla rete idrica

- 
cambiare la bombola di CO2
controllare che ci siano almeno 4-5 atm sul manometro

- 

REMARQUE !
- dopo aver erogato acqua gasata alcune gocce d’acqua
potrebbero uscire dall’erogatore, questo è dovuto alla presenza di 
Co2 nei tubi...è far scorrere altra acqua per fermare le 
bolle. 

- prima di erogare nuovamente acqua gasata attendere che la 
pompa abbia ricaricato i circuiti. Se sul display compare l’icona 
della gasatur
gli altri tasti sono disabilitati.

LA MACCHINA E’ COSTRUITA PER EROGARE AL MASSIMO 

SUPERARE QUESTO LIMITE.

TEMPÉRATURE MACHINE À GLACE
Se la temperatura all’interno della macchina è troppo alta, il 
sistema va in protezione e compare la seguente icona. Se la 
temperatura scende, la macchina ricomincia a lavorare

 gocciolamento/condensa

- dopo aver erogato acqua gasata, alcune gocce d’ acqua 
potrebbero uscire dall’erogatore

- controllare l’eventuale presenza di condensa nella vaschetta
raccogli acqua e vuotarla se necessario.

. Ciò è dovuto alla presenza di CO2 
nei tubi. E’ lasciar scorrere un po’ di acqua naturale per
fermare la fuoriuscita.

 fuoriuscita di acqua dal vano cassetto frontale

- Eventuali impurità potrebbero aver danneggiato l’elettrovalvola
che regola l’ingresso dell’acqua di rete. Verificare ed 
eventualmente chiamare un tecnico per la sostituzione della 
stessa.

- après avoir distribué de l'eau pétillante, quelques gouttes d'eau
peuvent sortir du distributeur, cela est dû à la présence de Co2 

les bulles.

- avant de distribuer à nouveau de l'eau gazeuse, attendre que la
pompe ait rechargé les circuits. Si l'icône de gazage apparaît sur 

autres touches sont désactivées.

LA MACHINE EST CONÇUE POUR DISTRIBUER UN 

PAS DÉPASSER CETTE LIMITE.

• L'eau n'est pas assez gazeuse

- changer la bouteille de C02

•

ÉGOUTTEMENT

si nécessaire.

• égouttement/condensation

- Après avoir distribué de l'eau gazeuse, quelques gouttes d'eau
peuvent sortir du distributeur. Cela est dû à la présence de C02 

arrêter le déversement.

vider si nécessaire.

glaçons).

•de l'eau coule du compartiment du tiroir avant

- Des impuretés ont pu endommager l'électrovanne qui régule

technicien pour le remplacer.

Si la température à l'intérieur de la machine est trop élevée, le 
système se met en protection et l'icône suivante apparaît. Si la 
température baisse, la machine recommence à fonctionner.

La machine peut atteindre des températures élevées en raison 
d'une installation inadéquate :

La température dans la pièce et/ou à l'intérieur du caisson est trop 
élevée. La machine ne refroidit pas correctement. S’assurer que le 
mobilier est correctement ventilé, comme indiqué dans 
l'installation.

ATTENTION : la présence d'un purificateur d'eau peut 
compromettre le bon fonctionnement de votre machine à 
glaçons & distributeur d'eau car il altère - très souvent de 
manière significative - la qualité de l'eau entrante.



FILTRO A CARBONI (optional)
Il carbone attivo riduce il contenuto di prodotti chimici nocivi alla salute e trattiene i cattivi sapori ed odori tipo il cloro. Filtra a 3.000 
litri di acqua. Si consiglia di sostituire il a carbone ogni 6 mesi circa.
NOTA - Prima di il nuovo far scorrere almeno 3 litri d’acqua all’interno del (seguire la freccia di al 

di togliere eventuali residui di polvere di carbone depositata sui interni.
Il a carbone va installato lungo il tubo che collega la macchina alla rete idrica.

La Direttiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, la direttiva 2002/96/CE sui 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel 
normale dei solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di 
recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l’ambiente. 
Ai sensi della Direttiva questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di spazzatura su ruote 
barrato, per ricordare gli obblighi di raccolta separata.
E’ vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune urbano; è necessario rivolgersi ad uno dei centri di Raccolta 
RAEE di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. 

SI PREGA DI CONSERVARE L’IMBALLO ORIGINALE PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA

 
 
 
 
 

 

  
  : 40 dBA
 Produzione di ghiaccio: 18 Kg/24h
   / 0.3 amps
 

Materiale: acciaio Aisi 304
Colore principale: acciaio inox
Altri colori disponibili: su richiesta
Dimensioni macchina: H.455 x L.595 x P.397 mm
Dimensioni incasso: H.450 x L.560 x P.560 mm

.560 mm
Peso netto: 30 Kg

  Dimensioni imballo: H 550 x W 700 x D 455 mm 
  Peso lordo: 34 Kg
  Volume: 0,18 mc
Tensione di esercizio: 220-240 V~ 50/60Hz
Livello di rumore

Potenza: 0,06 kW
Gas refrigerante: R134A

La bombola di CO2 è da 600g. 
Facilmente reperibile on line o presso i negozi specializzati.
- capacità: 600 gr. (0,6 kg)
- autonomia: riesce a gasare circa 50/60 litri di acqua
- anidride carbonica (CO2) alimentare E290
- misure: cm 31 (h) x 7 (d) 
- peso bombola piena: circa 2 kg
- pressione: 36 bar a 0°

a M11x1
- non è ricaricabile
- il contenitore vuoto va smaltito tra i materiali ferrosi
La bombola va posizionata verticalmente per una corretta 
fuoriuscita di Co2.
La macchina è predisposta per l’utilizzo anche di grandi bombole 
da posizionare sotto il vano dell’icemaker.

BOUTEILLE C02 (en option)

attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel manuale di installazione e uso. Qual’ora questo 

madre dell’imballo – se non conservato - necessario per il ritiro dell’elettrodomestico. 

FILTRE À CHARBON (en option)
Le charbon actif réduit la teneur en produits chimiques nocifs pour la santé et conserve les mauvais goûts et les mauvaises odeurs 

environ.

• Matériau : acier Aisi 304
• Couleur principale : acier inox
• Autres couleurs disponibles : sur demande
• Dimensions de la machine : H. 455 x L. 595 x P. 397 mm
• Dimensions caisson : H. 450 x L. 560 x P. 560 mm

• Poids net : 30 Kg
• Dimensions de l’emballage : H. 550 x L. 700 x P. 455 mm
• Poids lourd : 34 Kg
• Volume : 0,18 m³
• Tension d’exercice : 220-240 V~ 50/60 Hz
• Niveau de bruit : 40 dBA
• Production de glaçons : 18 Kg/24 h
• Puissance : 0,06 kW / 0,3 amps
• Fluide réfrigérant : R134A

La bouteille de C02 est de 600 g.
Facilement disponible en ligne ou dans les magasins spécialisés.
- Capacité : 600 g. (0,6 kg)
- Autonomie : peut gazer environ 50/60 litres d'eau
- Dioxyde de carbone (C02) alimentaire E290
- Dimensions : 31 cm (h) x 7 cm (d)
- Poids bouteille pleine : environ 2 kg
- Pression : 36 bars à 0°
- Filetage M11x1
- Non rechargeable
- Le conteneur vide doit être éliminé parmi les matériaux ferreux
La bouteille doit être positionnée verticalement pour un 
déversement correct de Co2.
La machine est également prévue pour l'utilisation de grandes 
bouteilles à placer sous le compartiment de la machine à glace.

aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Elle prévoit que les appareils ménagers ne doivent pas 

santé et l'environnement.
Conformément à la directive, cet équipement est marqué du symbole de la poubelle barrée pour rappeler les obligations en 
matière de collecte sélective.
Il est interdit d'éliminer ces équipements comme déchets urbains ordinaires ; il faut s'adresser à l'un des centres de 
collecte des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) autorisés et prévus par l'administration publique.

CONSERVER L'EMBALLAGE D'ORIGINE PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA GARANTIE.

celui-ci n’a pas été conservé) nécessaire au retour de l'appareil.




